
  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

En Bresse comme ailleurs   
 

 SERVICES PUBLICS EN DÉTRESSE !  

 
 

 suppression du tribunal de Louhans, des points d'accueil ERDF et 
GRDF, de bureaux de postes, d'agences bancaires, de classes et 
d’écoles primaires, de centres des Finances Publiques ...  

 effectifs surchargés dans les classes, baisse des horaires 
d'enseignement et de l’offre de formation au lycée Vincenot  

 insuffisance criante des moyens des hôpitaux publics et des EHPAD, 
suppression d’une équipe de services mobiles d’urgence 

 déficience persistante des transports, de la couverture réseau 
téléphone mobile et de l’accès à Internet, ... 

 fermeture par la SNCF du guichet de la gare de Louhans si le maire 
de Louhans n’exerce pas son droit de veto  

 

POUR DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS 

RASSEMBLONS-NOUS  

LE JEUDI 12 DÉCEMBRE À LOUHANS   

POUR UN PARCOURS CITOYEN RUE DES BORDES 
Rendez-vous : 17h30 place de la Charité 

Parcours : Bureau de poste, Maison de retraite, École Vial-Vincent, 
Centre des Finances publiques, Sous-Préfecture  

Arrivée : Mairie, pour signifier au maire qu’il doit exercer son droit de 
veto contre la fermeture du guichet SNCF 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Collectif bressan 
Vive les Services 

Publics ! 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

En Bresse comme ailleurs   
 

 SERVICES PUBLICS EN DÉTRESSE !  

 
 

 suppression du tribunal de Louhans, des points d'accueil ERDF et 
GRDF, de bureaux de postes, d'agences bancaires, de classes et 
d’écoles primaires, de centres des Finances Publiques ...  

 effectifs surchargés dans les classes, baisse des horaires 
d'enseignement et de l’offre de formation au lycée Vincenot  

 insuffisance criante des moyens des hôpitaux publics et des EHPAD, 
suppression d’une équipe de services mobiles d’urgence 

 déficience persistante des transports, de la couverture réseau 
téléphone mobile et de l’accès à Internet, ... 

 fermeture par la SNCF du guichet de la gare de Louhans si le maire 
de Louhans n’exerce pas son droit de veto  

 

POUR DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS 

RASSEMBLONS-NOUS  

LE JEUDI 12 DÉCEMBRE À LOUHANS   

POUR UN PARCOURS CITOYEN RUE DES BORDES 
Rendez-vous : 17h30 place de la Charité 

Parcours : Bureau de poste, Maison de retraite, École Vial-Vincent, 
Centre des Finances publiques, Sous-Préfecture  

Arrivée : Mairie, pour signifier au maire qu’il doit exercer son droit de 
veto contre la fermeture du guichet SNCF 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Collectif bressan 
Vive les Services 

Publics ! 


